
 

Bul. No 05                                             SEMAINE DU 4 FÉVRIER 2018  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! »        

5e dimanche du temps ordinaire 

Que de souffrance dans le monde ! 
Que de souffrance autour de nous… et parfois en nous ! 

Dieu ne veut pas notre malheur. 
Il a envoyé son Fils parmi nous pour nous apprendre à l’affronter et à marcher vers le bonheur. 

       
Le samedi 3 février  16h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 4 février 10h30 Célébration de la Parole à Nouvelle – aux intentions  
     de tous les paroissiens et paroissiennes  
Le dimanche 4 février    9h00 Messe à Maria 
Le dimanche 4 février  10h30 Messe à Carleton   
Le mardi  6 février  16h00 Messe à Maria 
Le mardi 6 février  19h00 Soirée de prière et de partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 7 février  16h00 Messe à Carleton  
Le jeudi 8 février 16h00 Messe à Nouvelle  
Martine Guité Landry  --  Rose et Guy Leblanc  
         
Le vendredi 9 février  16h00  Messe à St-Omer       

6e dimanche du temps ordinaire 
Journée mondiale des Malades 

Messe du Carnaval 
       
Le samedi 10 février 16h00 Messe à Carleton 
Le dimanche 11 février  9h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 11 février  9h00 Célébration de la Parole à Maria   
Le dimanche 11 février 10h30 Messe à Nouvelle 
Aux intentions des familles  --  Les Filles d’Isabelle 
Léo Bois  --  Jeannette et Monique  
Cyrille Landry  --  Georgette et les enfants 
Simon et Nicole Leblanc  --  Juliette    

 
Lampe du sanctuaire : À leurs intentions  --  Serge et Diane       
Servants à l’autel : 11 février: Raymonde Leblanc, Blandine Leclerc 
Lecteurs : 11 février : Germaine Leblanc, Marielle Arsenault 
Ministres de la Communion : 11 février : Jos Dugas, Nicole Landry, Louise Leblanc, 
                                                                 Marielle Arsenault, Marlene Armishaw   

Gardes en service : 11 février : Charles Flageole, Alain Leblanc, Jean-Eudes Labillois 
Sacristains :11 et 15 février : Anne-Marie et Jean-Marie    Communion L’Aube Rivière : Carmen Landry 

  

REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales………………………..………….…189,40 $ Dîme ………………………………….………........80,00 $ 
Luminaires…………….……………...………...................24,50 $ Dons………….....................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 

 

HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE 
Dimanche le 4 février : Célébration de la Parole à 10 h 30 

Dimanche le 11 février : Messe à 10 h 30 
Mercredi 14 février (Mercredi des Cendres) : Messe à 19 h 

Dimanche le 18 février : Messe à 10 h 30 

Samedi le 24 février : Messe à 16 h 00 

     

   

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Devant tant de souffrance 

La souffrance n’est pas à rechercher, elle n’a pas à être louée.   
En soi, elle est un mal.  Dieu n’en est pas l’auteur.   

Son Fils Jésus en témoigne, lui qui a libéré de leurs épreuves tant de gens malheureux.   
Et sur la croix, il a fait de la souffrance le signe du plus grand amour. 
 

2-   Réunion du Comité de Liturgie pour préparer le temps du Carême  

       et la montée pascale,  mardi, le 6 février à 18 h 30, au local habituel. 
 

3-   Bougies de la Chandeleur 
La vente (4$) et la bénédiction des bougies de la Chandeleur  
aura lieu le dimanche 11 février, à la messe de 10 h 30.   
Ce sera aussi la Journée mondiale des Malades. 
  

4-   MERCREDI DES CENDRES 

Il y aura une messe à Nouvelle, mercredi le 14 février à 19 h, pour débuter le temps du Carême.   
5-   Nouvelle traduction du Notre Père       

    Notre Père, qui es aux cieux,  
    que ton nom soit sanctifié, 
    que ton règne vienne,  
    que ta volonté soit faite  
    sur la terre comme au ciel.  
    Donne-nous aujourd’hui  
    notre pain de ce jour. 

    Pardonne-nous nos offenses  
    comme nous pardonnons aussi  

    à ceux qui nous ont offensés. 
    Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
    mais délivre-nous du mal. 
 

6-   Ressourcement en liturgie 

L’abbé Moïse Adékambi nous offre une soirée de sensibilisation et d’action ayant pour thème la pastorale 
liturgique et « L’Église en sortie ». Il est pertinent pour nous de vivre ce ressourcement afin de renouveler 
notre manière de vivre les célébrations liturgiques.  Ceci s’adresse à l’ensemble de la communauté.   
Pour manifester votre intérêt, veuillez donner votre nom à la secrétaire du presbytère. 

 
  

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
CLUB DES 50 +  
10 février, 20 h 00: Soirée dansante avec Richard Landry.  Prix de présence.  Coût : 8 $. 
14 février, 13 h 30 : Réunion des membres.  Invité, activités, jeux…  
                  17 h 00: soupe du club, apportez votre sandwich. 
4 mars, 11 h 00 : Journée de la Femme.  Coût 20 $.  Réservez votre billet auprès des membres du C.A. 
 
CENTRE ESPÉRANCE, 2 ½, rue Arran, Campbellton, (506) 789-7604.  
Bouger pour un bien-être physique et psychique.  Rencontre dans un 5 à 7 le jeudi 15 février.  
Animatrice : Kim Pelletier, kinésiologue.  
 

 
 

Pensée de la semaine 
« La patience soutient toutes les autres vertus qui, sans elle, s’affaibliraient. » Joseph Allamano. 
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